
Conférence sur les marchés 
publics durables
Interaction entre l’offre et la demande – comment  
réussir à effectuer des achats durables ?

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane
der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction
et des immeubles des maîtres d‘ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione
e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction 
and Property Services



Landhaus de Soleure, avec diffusion simultanée en ligne le matin 

2 Mai 2023, de 8 h 30 à 17 h 00

Vous intéressez-vous aux marchés publics durables dans votre rôle de pouvoir adjudicateur? La légis-
lation révisée sur les marchés publics pose les fondements d’une nouvelle culture en matière d’adjudi-
cation pour les communes, les villes, les cantons et la Confédération, avec une concurrence davantage 
axée sur la qualité. 
La conférence 2023 portera sur les échanges entre les pouvoirs adjudicateurs et les soumissionnaires. 
Dans quelle mesure le marché est-il prêt pour une nouvelle culture durable en matière d’adjudication? 
Comment se procurer l’offre la plus avantageuse dans le cadre d’un appel d’offres? Ces questions et 
bien d’autres encore seront abordées dans le cadre d’exposés et de forums. La conférence offrira en 
outre un espace d’échanges.
 
 
Une conférence, deux parties 
 
Programme de la matinée (sur place et en ligne): des experts aborderont divers aspects des 
marchés publics durables sous forme d’exposés. En outre, différentes associations présenteront lors de 
brefs exposés certaines solutions innovantes et durables appliquées par leurs membres.

Programme de l‘après-midi (sur place): cinq forums parallèles seront proposés sur des sujets 
choisis en lien avec les marchés publics durables. Un panel d‘experts fera le point sur la situation et les 
défis. Un apéritif clôturera la journée.

Des stands d’information vous permettront de vous renseigner sur la plateforme de connaissances sur 
les achats publics responsables PAP, le guide pour les marchés publics TRIAS, le toolbox achats respon-
sables suisse, le projet KISSImap.ch et le brevet fédéral de «Spécialiste des marchés publics» IAöB.
 
 
Public cible

Responsables des achats au sein des communes, des villes, des cantons et de la Confédération, ainsi 
que toute personne intéressée. 
 
 
Langues
 
Les exposés du matin ainsi que les forums de l‘après-midi seront donnés en allemand ou en français. 
Une traduction simultanée en français ou en allemand sera proposée. Les participants pourront poser 
des questions en français et en allemand. 
 
 
Inscription
 
Vous pouvez vous inscrire sous le lien suivant: lien
Inscription souhaitée avant le 12 avril 2023. 
 
 
Coûts: La participation à la conférence est gratuite, aussi bien en ligne que sur place à Soleure.

https://www.solothurn-city.ch/fr/attractions/landhaus-9ce3f07227
https://www.onlineevent.ch/BKB/bpuk_dtap
www.woeb.swiss/fr
www.trias.swiss/fr/
https://www.woeb.swiss/fr/toolbox
https://kissimap.ch/fr/
https://www.iaoeb.ch/fr-1/
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/themen/veranstaltung_oev_beschaffung/anmeldung.html


Programme du matin: exposés diffusés simultanément en ligne

Dès 8 h 30, accueil et enregistrement

Titre Heure Intervenants 

Début de la conférence   9 h 00 Michel Geelhaar (animateur)

Valeur ajoutée des marchés publics durables 
pour la Suisse

  9 h 05 Pierre Broye

Dans quelle mesure le marché est-il prêt  
pour une nouvelle culture durable en matière 
d’adjudication?

  9 h 25 Cristina Schaffner

Standards en matière de construction durable: 
un langage commun

  9 h 45 Martin Hitz

Achats écologiques: comment renforcer l'offre 
et la demande

10 h 05 Susanne Blank

Transition 10 h 25 Michel Geelhaar 

Pause et visite des stands d‘information 10 h 30

Introduction aux brèves présentations 11 h 00 Michel Geelhaar 

Brève présentation des solutions innovantes 
présentées par les associations: les offres du-
rables entraînent des marchés durables 

Les associations présentent les offres de leurs 
membres en matière de solutions durables et 
exposent les éléments que, de leur point de 
vue, l‘adjudicateur devrait prendre en compte 
pour ouvrir la voie aux marchés durables.

11 h 05 Association suisse de l’industrie du 
ciment cemsuisse – David Plüss 

Association pour une gestion éco-
logique des ressources Promotion 
Ressource Suisse – Christian Gubler 
(FBB Unternehmen)

Centre suisse de la construction  
en acier SZS – Hélène Smagghe 
(Stahl Gerlafingen SA)

Fédération Suisse des Architectes 
Paysagistes FSAP – Peter Wullschleger 

Association des entreprises suisses 
en nettoyage Allpura – Karin Funk 

L’association de l’industrie print 
et des médias viscom – Stefano 
Gazzaniga

Association Suisse des Télécommu-
nications ASUT – Christian Grasser

Repas de midi et visite des stands  
d‘information 

12 h 30 

Le programme du matin est susceptible d‘être modifié.



Programme de l‘après-midi: forums parallèles, panel d‘experts  
et apéritif

14 h 00 Forums parallèles

1. Interaction entre l’offre 
et la demande – com-
ment réussir à effectuer 
des achats durables ?

Quiconque a des objectifs environnementaux et climatiques se demande tôt ou tard quelles 
sont les implications pour sa pratique en matière d’acquisitions. Comment effectuer des 
acquisitions en préservant les ressources et le climat? Nous jetterons un regard sur des 
exemples pratiques et discuterons des chances et des obstacles en matière d’achats respec-
tueux des ressources et du climat.

Animateur: Kilian Baeriswyl
Intervenant(e)s: Madeleine Guyer, Lara Theiler, Andres Trautmann

2. Échange d’expériences 
sur la procédure de 
dialogue telle qu’elle 
est prévue par loi

À l’aide d’un exemple pratique de l’Empa présenté d’un point de vue stratégique, opérationnel 
et juridique, nous nous pencherons sur la procédure de dialogue prévue à l’art. 24 LMP/AIMP, 
qui s’applique en premier lieu aux marchés complexes, aux prestations intellectuelles et aux 
prestations innovantes.

Intervernants: Kevin Olas, Hannes Pichler, Stefan Scherler

3. Construire durablement 
avec son propre bois

Le forum montrera comment les pouvoirs publics peuvent utiliser leur propre bois dans les 
constructions. Les thèmes liés à la forêt et au bois ainsi que les aspects juridiques y seront 
abordés. Tant les contenus des exposés et de la table ronde se réfèrent à diverses plateformes 
d’information telles que Propre Bois, le Manuel d’économie forestière de ForêtSuisse, Lignum 
et la KBOB.

Animateur: Marc Steiner
Intervenant(e)s: Christian Aebischer, Sandra Burlet, Daniel Ingold, Florian Landolt,  
Hansueli Schmid, Marc Steiner

4. Les achats durables 
dans le bâtiment: outils 
et exemples pratiques

Aimeriez-vous savoir comment réussir un achat public durable de prestations de manda-
taires et de travaux de construction dans le secteur du bâtiment, le tout en tenant compte 
de l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier? Trois représentants respectivement 
de la Confédération, des cantons et des villes vous présenteront de manière pratique les 
instruments de planification de la KBOB et les standards de construction tels que le SNBS. 
Ils aborderont également la définition des critères d’aptitude et des critères d’adjudication 
relatifs à la durabilité et la manière dont ceux-ci peuvent être évalués ou pondérés. Enfin, 
ils discuteront avec le public des aspects à prendre en compte lors de l’application du SNBS 
Bâtiment dans la pratique.

Animateur: Hannes Treier
Intervenants: Erol Doguoglu, Kurt Schneider, Hanspeter Winkler

5. Les achats durables 
dans la construction 
d’infrastructures: outils 
et exemples pratiques

Les achats durables dans la construction d’infrastructures: outils et exemples pratiques. Un 
représentant des cantons et un représentant des communes vous exposeront comment il 
est possible de mettre en œuvre dans la pratique les achats durables dans le domaine du 
génie civil/des infrastructures. Les intervenants se pencheront également sur la définition des 
critères d’aptitude et des critères d’adjudication relatifs à la durabilité et sur la manière dont 
ceux-ci peuvent être évalués ou pondérés. Un expert complétera ces exposés en présentant 
brièvement la recommandation de la KBOB/du NNBS «Achats durables dans la construction – 
partie infrastructure» et expliquera comment il est possible d’appliquer le SNBS Infrastructure 
en tant qu’instrument de planification important dans toutes les phases d’un projet.

Animateur: Michel Geelhaar
Intervenants: Thomas Kieliger, Stefan Studer, Stephan Wüthrich

15 h 30 Fin des forums parallèles
15 h 40 Retour en plénum

Panel de clôture Des experts choisis évalueront entre autres la question suivante:«Offre et demande:  
Comment développer ensemble la nouvelle culture d´adjudication en matière de durabilité?».

Experts: Anja Capeder, Erol Doguoglu, Fabian Etter, Mario Marti, Patrik Tonascia

16 h 10 Clôture Michel Geelhaar 

16 h 20 Fin Échange entre les participants avec apéritif 

 

Le programme de l’après-midi est susceptible d‘être modifié.

https://proprebois.ch/
https://www.foretsuisse.ch/foretsuisse/savoir/coffre-authorites/PDF/foretsuisse-2022-manuel-forestier.pdf
https://www.lignum.ch/fr/prestations/service-technique/marches-publics/
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/nachhaltiges-bauen.html


Intervenant(e)s et animateurs 

Aebischer Christian Collaborateur scientifique section Industrie du bois et économie forestière à l’Office  
 Fédéral de l’environnement OFEV 

Baeriswyl Kilian Collaborateur scientifique au Service des marchés publics écologiques à l’Office fédéral  
 de l’environnement OFEV 

Blank Susanne Cheffe de la division Economie et Innovation à l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

Broye Pierre Directeur de l’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, Président de  
 la CA et de la KBOB

Burlet Sandra Directrice de Lignum – Economie suisse du bois 

Capeder Anja Collaboratrice juridique au Centre de compétence des marchés publics et projets du  
 Département des infrastructures, de l’énergie et de la mobilité du Canton des Grisons

Doguoglu Erol Président du comité central de la CSAC, Chef des services cantonaux des constructions  
 du canton de Thurgovie* 

Etter Fabian Co-président swisscleantech

Funk Karin Directrice de l’Association des entreprises suisses en nettoyage Allpura

Gazzaniga Stefano  Vice-directeur, Innovation, Management, Environnement de l’Association de l’Industrie  
 print et des médias viscom

Geelhaar Michel Partenaire et membre de la direction, responsable de la succursale de Berne de  
 Federas Beratung AG, pour le secteur public

Grasser Christian Directeur de l’Association Suisse des Télécommunications ASUT

Gubler Christian Président de la Direction générale FBB Unternehmen

Guyer Madeleine Community & membership relations swisscleantech 

Hitz Martin Président du Réseau Construction durable Suisse NNBS

Ingold Daniel Directeur du Cedotec – Office romand de Lignum

Kieliger Thomas Associé gérant Kieliger & Gregorini SA 

Landolt Florian Responsable du département Communication et politique de ForêtSuisse

Marti Mario Secrétaire général de l’Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils suisse.ing,    
avocat Kellerhals Carrard

Olas Kevin Responsable Real Estate Management Empa

Pichler Hannes Directeur du département immobilier de l’EPFZ

Plüss David Responsable de la communication et des affaires publiques de l’Association suisse  
 de l’industrie du ciment cemsuisse

Schaffner Cristina Directrice de Constructionsuisse

Scherler Stefan Avocat spécialiste FSA, droit de la construction et de l’immobilier

Schmid Hansueli Chef de project Lignum – Economie suisse du bois  

Schneider Kurt Responsable de la direction de la construction de la ville d’Olten

Smagghe Hélène Head of Marketing & Sales Stahl Gerlafingen SA

Steiner Marc Juge au Tribunal administratif fédéral

Studer Stefan Directeur de l’Office des ponts et chauseés du Canton de Berne, et Ingénieur en  
 chef cantonal

Theiler Lara Cheffe de projet Junior swisscleantech

Tonascia Patrik Vice-directeur, Responsable de la Logistique à l’Office fédéral des constructions et  
 de la logistique OFCL 

Trautmann Andres Responsable de la durabilité de l’APG|SGA, Société Générale d’Affichage SA

Treier Hannes Chef de projet, consultant, partenaire reflecta SA

Winkler Hanspeter Responsable Gestion de projets à l’Office fédéral des construction et de la logistique OFCL

Wüthrich Stephan Secrétariat technique SNBS Infrastructure 

Wullschleger Peter Secrétaire général de la Fédération Suisse des Architectes Paysagistes FSAP

* à partir du 1er mai 2023   Directeur de l’Office des bâtiments du Canton de Saint-Gall


